Des MFP couleur productifs, à prix abordable et respectueux de
l'environnement

Des MFP couleur A3 innovants et très
performants
Les entreprises actuelles souhaitent naturellement disposer d'appareils de pointe en matière d'impression
numérique couleur. Mais la plupart d'entre elles sont avant tout guidées par les coûts. Pour d'autres, le
gain d'espace et l'empreinte écologique sont également des problématiques clé. Les Aficio™MP C2051/
MP C2551 leur fournissent une réponse éco-responsable et ultra performante. Nous avons associé la
capacité couleur professionnelle et la technologie avancée concernant les flux de travaux dans des appareils
compacts. Nous pouvons maintenant vous aider à réduire votre empreinte carbone grâce à des appareils
A3 très productifs pour l'impression en interne. Vous n'aurez plus à vous soucier d'économiser de l'argent
ou de gagner du temps.
La couleur haute qualité, d'un bon rapport coût-qualité, à la vitesse du N&B (20/25 ppm)
Multifonctions : copie, impression, numérisation et fax et option
Une technologie éco-responsable pour une écononomie d'énergie et d'argent
Les fonctions avancées simplifient le flux de travail, tout en économisant du temps, de l'espace et de
l'argent
La sécurité avancée protège vos données et favorise la mise en conformité

Des solutions avancées pour le flux de travail
CONTRÔLEZ VOS COÛTS
Tout le monde aime la couleur. Utilisée judicieusement, elle peut se révéler être un outil commercial
puissant. En introduisant des MFP couleur et rentables au sein de votre entreprise, vous pourrez
économiser sur les coûts de sous-traitance. Nos MFP avancés disposent de la fonction de gestion des
quotas, qui permet de définir le volume d'impressions d'un utilisateur individuel. Cela vous permet de
mieux contrôler vos coûts et de réduire le coût total d'utilisation.

AMÉLIOREZ VOTRE FLUX DOCUMENTAIRE
Améliorez votre flux de travail et vos réalisations grâce à la capture et au partage électronique de vos
documents. Les Aficio™MP C2051/MP C2551 s'intègrent parfaitement à votre flux de travaux numérique.
Ils permettent l'impression, la copie, l'envoi de fax et la numérisation simplifiés sur votre réseau ; vous
pouvez directement numériser vers une adresse e-mail, des dossiers réseau, des cartes SD ou une
mémoire flash.

AYEZ LE RÉFLEXE ÉCOLOGIQUE, TRAVAILLEZ ÉCOLOGIQUE
Nous avons conçus les Aficio™MP C2051/MP C2551 afin de rendre l'écologie plus simple au sein de
l'entreprise. L'unité Recto/Verso en standard permet d'économiser du papier et de l'énergie. Nous vous
aidons à réduire votre empreinte carbone grâce à notre toner PxP unique et à nos technologies
d'économie d'énergie QSU. Ces fonctionnalités offrent à nos MFP les valeurs TEC (Consommation
électrique typique) les plus basses de leur catégorie. Cela vous permet de réduire davantage vos
émissions de CO2 et vos coûts de fonctionnement, et constitue un soutien avantageux pour votre stratégie
« verte » et votre performance commerciale.
SIMPLIFIEZ VOS TÂCHES QUOTIDIENNES
Les Aficio™MP C2051/MP C2551 vous facilitent la vie et participent à réduire le nombre d'appels au
service informatique. Notre interface utilisateur unique et flexible vous permet de personnaliser vos icônes
et simplifie votre utilisation de ces MFP. Vous pouvez enregistrer des profils pour les travaux réguliers
et utiliser les widgets App2Me pour améliorer votre flux de travail. Il est même possible d'imprimer sur
des enveloppes à partir d'un magasin interne en option. Ainsi, il vous est plus facile de personnaliser
votre flux de travaux et d'imprimer vos documents à votre manière.

AUGMENTEZ LA PRODUCTIVITÉ DE VOTRE GROUPE DE TRAVAIL
Bénéficiez d'une performance correspondant au rythme de vie de votre entreprise. Réalisez davantage
de tâches grâce à la reprise rapide en 10 secondes et des vitesses d'impression allant jusqu'à 25 ppm.
Optimisez votre productivité grâce au temps d'impression de la première copie en N&B en 7 secondes.

AMÉLIOREZ LA SÉCURITÉ
Vos données sensibles sont protégées par les fonctionnalités de sécurité de nos MFP. L'unité de cryptage
du disque dur en standard encode les données générées lorsque celles-ci sont écrites sur les disques
durs. Et grâce au Système de sécurité des données disque dur (DOS) intégré, les données stockées et
temporaires peuvent être écrasées pour plus de sécurité. D'autres packages de sécurité en option comme
Sécurité données pour copie, Card Authentication et Secure Print Release sont également disponibles.

GAGNEZ DE L'ESPACE
Nos MFP sont compacts : leur technologie avancée tient dans un espace remarquablement restreint. Ils
s'intègrent discrètement aux endroits stratégiques, ce qui permet de rendre accessibles les
fonctionnalités essentielles. Même le finisseur de 500 feuilles, l'unité de perforation et le magasin pour
enveloppes en option sont internes à l'appareil. De cette façon, vous n'avez aucun compromis à faire en
terme d'espace.

AJOUTEZ UN IMPACT DURABLE
La couleur permet à votre entreprise de se démarquer. Faites une impression durable grâce à des images
vivantes et accrocheuses à 1 200 dpi jusqu'au A3. Et obtenez ces images en couleur à la même vitesse
que le noir et blanc. Créez de nombreux rapports, newsletters et publipostages sur une large gamme de
supports. Vous pouvez utiliser du papier fin ou épais, dans des formats allant du A3 au A6. Imprimez
sans effort sur du papier brillant, couché ou cartonné caractéristique.

COPIEUR

SCANNER

Procédé de copie :
Vitesse de copie :

Vitesse de numérisation :

Système de transfert électrostatique à sec
Pleine couleur : 20/25 copies/min.
N&B : 20/25 copies/min.
Résolution :
600 dpi
Copies multiples :
Jusqu'à 999
Temps de préchauffage :
Moins de 22 secondes 1
Temps de sortie 1ère page :
Pleine couleur : Moins de 9,2 secondes
N&B : Moins de 6,3 secondes
Zoom :
25 - 400% (par incréments de 1%)
Mémoire :
Standard : 1,5 Go + disque dur de 160 Go
Alimentation papier :
Standard : 2 magasin(s) de 250 feuilles
Bypass de 100 feuilles
Maximum : 1 600 feuilles
Sortie papier :
Maximum : 650 feuilles
Format papier :
A6 - A3
Grammage papier :
Magasin papier 1 : 60 - 256 g/m²
Magasin papier 2 : 60 - 169 g/m²
Bypass : 52 - 256 g/m²
Magasin Recto/Verso : 60 - 105 g/m²
Dimensions (L x P x H) :
587 x 676 x 845 mm (ARDF inclus)
Poids :
Moins de 100 kg (avec ARDF)
Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique :
En fonctionnement : 1 680 kW maximum
Mode Arrêt automatique : 11 W

IMPRIMANTE
Vitesse d'impression :
Langage d'impression :

Résolution :
Interface :

Protocole réseau :
Environnements supportés :

Pleine couleur : 20/25 impressions par minute
N&B : 20/25 impressions/min.
Standard : PCL5c, PCL6 (XL)
En option : Adobe® PostScript® 3™,
PictBridge, IPDS
1 200 dpi
Standard : Interface hôte USB, USB2.0,
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
En option : IEEE 1284/ECP, LAN sans fil (IEEE
802.11a, b, g, prise en charge WPA),
Emplacement USB2.0/SD, Ethernet
1000Base-T
TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX
Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/
Server 2008/Server 2008R2, Novell®
Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5/6.5
ou version ultérieure, Sun® Solaris
2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2, SCO
OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux
6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L
v5.1/5L v5.2/5L v5.3, Macintosh OS X v10.2
ou version ultérieure, SAP® R/3® 3.x ou
version ultérieure, mySAP ERP2004 ou
version ultérieure, Passerelle NDPS, IBM
iSeries, AS/400® avec OS/400 Host Print
Transform

N&B : 44 images par minute (A4/LET LEF)
Pleine couleur : 44 images par minute (A4/LET
LEF)
Résolution :
Maximum 600 dpi
Format original :
A5 - A3
Formats de sortie :
PDF/JPEG/TIFF/PDF haute compression
Pilotes intégrés :
Réseau, TWAIN
Scan to e-mail :
SMTP, POP3
Adresses de destinataires Scan to 500 maximum par travail
e-mail :
Adresses de destination stockées : 2 000 maximum
Carnet d'adresses :
Via LDAP ou localement sur le disque dur
Scan to folder :
SMB, FTP, NCP
Destination :
50 dossiers par travail maximum

SOLUTIONS LOGICIELLES
SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor

FAX (OPTION)
Circuit :
Compatibilité :
Vitesse du modem :
Résolution :
Méthode de compression :
Vitesse de numérisation :
Capacité mémoire :
Sauvegarde mémoire :

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3
Maximum 33,6 Kbps
Standard/fine : 200 x 100 - 200 dpi
Maximum : 400 x 400 dpi (option)
MH, MR, MMR, JBIG
36 feuilles par minute
Standard : 4 Mo
Maximum : 28 Mo
Oui

AUTRES OPTIONS
Cache exposition, Chargeur automatique de documents à retournement 50 feuilles,
Poignée d’accessibilité, Meuble, Plaque à roulettes, Magasin papier de 500 feuilles,
2 magasins papier de 500 feuilles, Finisseur interne de 500 feuilles, Unité de
perforation, Unité télécopie, Encre pour l'impression des fax, Réceptacle de tri
décalé, Trieuse interne 1 case , Réceptacle latéral, Chargeur d’enveloppes, Unité
de navigation, Convertisseur de format de fichier, Système de sécurité des données
disque dur (DOS), Support compteur-clé, Remote communication gate BN1,
Interface compteur type A, Card authentication package, PictBridge, Emplacement
USB2.0/SD, Package de polices Unicode pour SAP, Mémoire SAF, Support de
lecteur de carte, GlobalScan NX, solutions logicielles professionnelles
Le temps de préchauffage et la consommation électrique peuvent varier en
fonction de l'état et des conditions ambiantes de l'appareil.
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Ricoh a conçu ces produits conformément aux normes européennes ENERGY
STAR en matière d'économie d'énergie.
Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels
en option, contactez votre revendeur Ricoh.
Certifié ISO9001, Certifié ISO14001
Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires
respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à
modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de
celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne
sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.
Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC Tous droits réservés. Toute modification et/ou
adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres
travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord
écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.
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